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vée, et de fait elle est rectiliée dans les ouvrages récents de systéma-

tique; tel celui de Ganglbauer. Cependant je ne crois pas que ces or-

ganes aient jamais été figurés, et d'autre part un mémoire qui vient

x60. \f^ ^ ^'^'^.

Fig. 1. —Tarse de Cnemidolus caesus c?<, Fig. 2. —Une ventouse isolée.

T : tibia ; 1 à V : art. du tarse ; P. a. : poils adliésifs.

de paraître (Tôrne, in Zool. Jahrbiicher [1910]) accepte encore sur c»-

point l'opinion de Simmermacher.

Le dessin ci-contre montre que clie?; Cnemidotus caesus, non seule-

ment les organes adhésifs existent, mais qu'ils sont très développés et

constitués par des ventouses de type asymétrique, de structure très

rudimentaire, mais tout à fait typique. Il en est de même chez Hali-

plus HneaticolHs, avec cette différence que le 3« article, au lieu de ne

porter que quelques ventouses comme chez Cnemidotus. présente une

brosse aussi développée que les deux précédents. 11 n'est pas douteux

pour moi que ces faits ne soient absolument généraux chez tous les

lialiplides, et bien que je n'aie pas eu encore l'occasion de le vérifier,

qu'ils ne se présentent aussi chez les Pelobius.

Description de trois Rhysodides nouveaux [Col.]

par A.Groivei.le.

Rhysodes longiceps, n. sp. —Elonijatus, oblongus, nitidus, fmco-

castanrus. Antennae sabincrassatae; articulis 2-3 transversis, IP'apicc

pulcinato, haud acuto. Caput [elongatum, suboblongum ; lobis posticis
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elongatis, hasi subacuminatis , intns angulosis et inter se aduioiu, antice

cum laterali margine junctis : spath mediano inter posticos lobos pro-

ducto, posiice acuminato, antice attenuoto et leviter impresso. Pro-

thorax elongatus, subdepressus, capite latior, quadricostatus : costis

internis depressis, externis stibelevatis : sulcis externis basin versus

latioribus : sulco mediano extremitatibus occluso. Elijtra punctato-

striata; intervallis convexis, quam striis latiorilms, intervallo fad api-

cem arcuato, pulvinato-elevaio, cum suturali intervallo juncto. —
Long. 7 mill.

Allongé, oblong, brillant, marron un peu foncé. Antennes médio-

crement épaissies dans le milieu; articles 2-10 transversaux, 11'= à peu

près aussi long que large, terminé par un bouton subconique,

émoussé au sommet. Tète plus longue que large, subparallèle; lobes

postérieurs allongés, convexes, subacuminés à la base, anguleux et

rapprochés en dedans, soudés en avant, près de la base des antennes,

aux bourrelets marginaux de la tète; espace médian en lorme de fer

de lance assez large, acuminé en arrière, engagé entre les lobes pos-

térieurs, jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux, terminé eu

avant par un lobe allongé, subparallèle, impressionné à l'extrémité.

Prothorax en ovale peu accentué, déprimé, environ une fois et un
tiers aussi long que large, plus large que la tète, arrondi en avant,

subtronqué à la base, chargé sur le disque de quatre côtes longitu-

dinales : les internes déprimées, les externes subcostiformes ; sillon

interne rétréci au milieu, fermé aux extrémités ; sillons externes plus

élargis à la base; sillons marginaux très étroits, visibles de dessus.

Élytres oblongs, plus larges que le prothorax, profondément ponc-

tués-striés; intervalles des stries aussi larges que les points, très

convexes; 4^ intervalle relevé vers le sommet en un fort bourrelet

arqué en dedans, soudé à Fintorvalle suturai et enfermant ainsi la

cavité apicale de l'élytre.

iîirmanie. —1 individu (collection A. Grouvelle).

Voisin de R. anguliceps Arrow {d. Rev. rf'£»U., XXII [1903], Synopsis

des Uhysodides, tableau, p. 98); distinct par sa forme plus allongée

et les angles postérieurs de la tête sans saillie anguleuse.

Rhysodes iDhysores) quadriimpressus, n. sp. —Elongatus,

subparaUelus, ïiitidus, nigro-piceus. Antennae subincrassatae ; articulis

È et 4-10 transversis, :r subcordiformi. Caput subtriangulare, subcon

verum, glabrum, lateribns marginatum : fronte iu longitudinem breviter

profundeque sulcata, sulco antice in duos sulcos brèves, liaud profundos,

apice valde punctato-impressos diviso: utrinque ante antennarum basin
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imiiressionc profunda. Prothorax oblonyns, in tongitudinem trisul-

catiis: siilco dormi i anlicum margiiiem cix attingenle, sulcis r.rternis

basilaribus, ultra médium attenuatis: lateribus prothoracis iiiargi-

natis. Elytra punctato-striata ; striarum intervallis punctis multo

latioribus. —Long. 6-7 mill.

Espèce très voisine de R. Tlioreiji Grouv. (cf. Rev. d'Ent., XXII,

[1903], p. 125) du Natal; distincte par la structure de la tète qui la

rapproche des Rhysodes vrais. Le front présente un rudiment de sillon

longitudinal so divisant, en avant, en deux faibles sillons divergents

qui vont chacun rejoindre une forte impression ponctiformc, placée

un peu avant la naissance de l'antenne. L'espace médian, limité en

arrière par l'ensemble de ces deux sillons, se soude de chaque côté à

la marge latérale de la tête, vers le niveau de la base des antennes et

se termine en avant entre deux profondes impressions. Le R. qua-

driimpressus aies antennes plus épaisses que leR. Thoreyi; les sillons

externes de son prothorax sont moins allongés et les lobes apicaux

des tibias postérieurs du mâle moins développés. Les deux espèces

ont les angles huméraux des élytres dentés.

Usambara : Nguelo. —2 individus (collection A. Grouvelle).

Clinidium (Rhysodiastes) "Waterhousei, n. sp. —Elongatum,

subparallelum, nitidum, atrum. Antenuae monili formes: articulif

2- lu transversis, subaequaliter latis, 11^ oblongo, apice acuminato.

Caput subtriangulare ; lobis posticis intus parallelis, sulco profundOy

antice bifurcato, separatis; spatio mediano lato, utrinque cum capitis

laterali margine juncto, postice acuminato, antice constricto et

utrinque sinuato. Prothorax oblongus, in tongitudinem sulcatus,

utrinque coxtatus; sulco haud latissimo, antice vix clauso ; intervallis

inter sulcum et costas basin versus et juxta costam- impressis. Elytra

in scutellari regione profunde impressa; singulo subaequaliter trica-

rinato : i* carina ante apicem evanescente, 2" in apicali depressione

terminata et antice juxta basin inftexa et pnlrinata, .9' ad apicem

pulvinata. —Long. 6 mill.

Allongé, subparallèle, brillant, noir. Antennes moniliformes, peu

atténuées vers l'extrémité; articles 2-10 transversaux, 11"" à peine plus

long que large, oblong, acuminé à l'extrémité. Tête à peine plus

longue que large au niveau des yeux, subtriangulaire; lobes frontaux

séparés par un sillon longitudinal, à bords parallèles, bifurqué eu avant

en deux sillons courts, obli(jU('S, limités en avant par une jonction

étroite de l'espace médian et des bords latéraux de la tète; espace

médian en forme de fer de lance large, s'engageant par la pointe entre



Séance du 23 novembre 1910. 3:27

les lobes frontaux, étroitement soudé de chaque côté aux bords laté-

raux de la tète, se rétrécissant brusquement au niveau de la naissance

des antennes, alors sinué de chaque côté, subsinué à l'extrémité.

Prothorax oblong, longiludinalement sillonné et bisubcaréné; sillon

profond, assez large, émoussé sur les bords, presque fermé au som-

met; élévations latérales subcariniformes, plus rapprochées de la

marge latérale ([ue du sillon médian, brusquement déclives du côté

interne, progressivement infléchies du côté externe ; bords latéraux

étroitement rebordés; à la base, contre le bord interne de chaque élé-

vation costiforme, une forte impression atteignant environ le quart

de la longueur du prothorax. Élytres profondément enfoncés dans

la ri'gion scutellaire, chacun longitudinalcment tricaréné : 1'® carène

discuïdale plus accentuée en dedans qu'en dehors, s'arrètant avant

la dépression apicale de l'élytre; S*' en dessus de l'épaule, atteignant

cette dépression, retournée en avant, contre la base, en forme de

bourrelet; 3*^ humérale atteignant le bourrelet apical. De chaque côté

des segments abdominaux une forte impression transversale.

Birmanie : mines de rubis. —1 individu femelle (Doiierty in col-

lection du British Muséum).

Vient se placer à côté du C. Gesfroi Grouv. dans le tableau publié in

Rcv. cl" Eut. XXII [1903], p. lOi; se distingue plus particulièrement

de cette espèce par ses lobes frontaux séparés par un sillon droit,

et par l'espace médian do la tête en forme de fer de lance court, soudé
étroitement aux marges latérales.

Description de deux Cétonides nouveaux [Col. Scarabaeidae]

par Gaston Seii.hère.

Glycyphana sericophora, n. sp. —yUfra, elijtris, scutello, pro

noto capitisqite vertke veliitinix, glabris. Ornantur ehjtra quodque

diiabus marginal ibus maculis, aibo sericeis, quarum una, magna , discum

ehjtri petit, et altéra, miilto minor, gibbum apicalem tegit : illarum

macularum ambitus sat est undulatus. Corporis pars inf'erior et crura

sant nitida pilosque flacidos ferunt; lateribus sunt quaedam parvae

maculae, albo-flavidae, pectore passiin, abdomine ordinibm dispo-^ilae..

Pijgidium nigrnm, immaciilatum, levibus striolis rermiculatis dense


